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55 000 
habitants

49 000 
hectares

23 500 
emplois

3 parcs d’activités 
économiques 
communautaires

Benquet
1 525 hab.

Maire : Pierre Mallet

Bretagne-de-MarsanBretagne-de-MarsanBretagne-de-MarsanBretagne-de-MarsanBretagne-de-Marsan
1 255 hab.1 255 hab.1 255 hab.1 255 hab.

Maire : Dominique ClavéMaire : Dominique ClavéMaire : Dominique ClavéMaire : Dominique ClavéMaire : Dominique Clavé

Mont-de-MarsanMont-de-MarsanMont-de-MarsanMont-de-Marsan
32 120 hab.

Maire : Geneviève Darrieussecq

Saint-Pierre-du-MontSaint-Pierre-du-Mont
8 783 hab.

Maire : Jean-Pierre Jullian

Saint-Perdon
1 331 hab.
Maire : Pol RioCampagne

945 hab.
Maire :  Frédéric Carrère

Saint-Martin-D’Oney
1163 hab.

Maire : Jean-Paul Le Tyrant

Geloux
681 hab.

Maire : Jean-Paul Alyre

Saint-Avit
646 habitants

Maire : Claude Lafargue

Bougue
594 hab.

Maire : Christian CenetMaire : Christian CenetMaire : Christian CenetMaire : Christian Cenet

Maire : José Pascual

Maire : Gilbert LartigueMaire : Gilbert LartigueMaire : Gilbert LartigueMaire : Gilbert LartigueMaire : Gilbert LartigueMaire : Gilbert Lartigue

uchacq-et-Parentis
593 hab.

Maire : Jean-Claude Lalague

Maire : Gérard ApesteguyMaire : Gérard ApesteguyMaire : Gérard ApesteguyMaire : Gérard Apesteguy

Lucbardez-et-BarguesLucbardez-et-BarguesLucbardez-et-BarguesLucbardez-et-BarguesLucbardez-et-BarguesLucbardez-et-Bargues
400 hab.

Maire : Robert
Dueso-Mairal

Jean-Yves ParonnaudJean-Yves ParonnaudJean-Yves ParonnaudJean-Yves ParonnaudJean-Yves ParonnaudJean-Yves ParonnaudJean-Yves Paronnaud

PouydesseauxPouydesseaux
909 hab.

Maire : 
FrançoisFrançois

Sallibartan

l’offi ce de tourisme du marsan
prend son envol
De nouveaux locaux, des outils nouvelle génération, des 
missions élargies… l’offi  ce de tourisme communautaire 
se projett e dans l’avenir.

le marsan insoliteI
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ne Plus suBir 
le déVeloPPement CommerCial
 POuRquOI un APPeL à PROJeT ?  Deux zones, au nord et au Sud de l’agglomération, vont concentrer pour les années à venir le 
développement commercial sur le Marsan. Pourquoi ? Pourquoi faire ? à quelles conditions ?

Il suffit de lire la presse 
régionale pour constater 
une certaine surenchère 
dans les projets commer-
ciaux en Aquitaine : pro-
jets avortés de villages de 

marques en Aquitaine et à Saint-
Geours-de-Maremne, création 
de 12.000  m2 (Pau) ou 14.000  m2 
(Dax) de surfaces commerciales 
nouvelles autour de stades de rug-
by, apparition ex nihilo de nouveaux 
centres commerciaux (Bayonne 
avec Ikea, Ondres avec les Allées 
s h o p p i n g , 
Saint-Geours-
d e - M a re m n e 
avec le groupe 
A u c h a n … ) 
etc. Le Mar-
san n’est pas 
en reste avec, 
ces dernières 
années, les épi-
sodes Storim / 
Leclerc dont le projet Grand Moun 
est sorti vainqueur.
Pourquoi ce rapide tour d’hori-
zon  -? Pour comprendre à la fois 
dans quel contexte général les 
différents opérateurs poussent 
leurs pions dans le Sud-Ouest, et 
en même temps les spécificités de 
ceux qui vont se déployer sur le 
Marsan.
Pendant longtemps, le développe-
ment de surfaces commerciales n’a 

obéi qu’à peu de règles publiques, 
hormis celles des Plans locaux 
d’urbanisme (PLU, anciens POS) 
des communes. Pas illogique en 
vertu de la liberté d’entreprendre, 
mais pas idéal en termes d’amé-
nagement cohérent des territoires. 
De surcroît, il faut bien recon-
naître que les questions de dépla-
cement des flux de véhicules, et 
de coût de ces déplacements pour 
les ménages, préoccupent depuis 
peu. En ces temps de hausse conti-
nue du coût des carburants, mais 

aussi de souci 
d’économie de 
c o n s o m m a -
tion des es-
paces naturels, 
forestiers et 
agricoles, cela 
devient des en-
jeux majeurs.
La nécessité 
de davantage 

encadrer l’initiative privée, sans la 
dissuader ni l’entraver, fait que les 
collectivités se dotent peu à peu 
de nouveaux outils juridiques aux 
noms barbares (les fameux SCoT, 
pour Schéma de cohérence terri-
toriale, ou encore les DAC pour 
Document d’aménagement com-
mercial) mais à l’utilité certaine. 
Le but : concentrer le développe-
ment commercial prévisible dans 
les prochaines années dans cer-

taines zones de chaque territoire, 
plutôt urbaines car assez proches 
des zones d’habitat et de travail et 
bien desservies par les transports 
en commun, et interdisant tout 
étalement en façades.   
Il n’empêche : ces outils sont ré-
cents, complexes à élaborer et 
à mettre en place, de sorte qu’il 
arrive encore que les territoires 
continuent à subir un développe-
ment anarchique.

Qu’en est-il 
sur le Marsan ?
Au Sud, le choix d’implantation a 
soulevé des réserves de la part du 
Marsan en raison de son impact 
prévisible sur le trafic de la rocade, 
en un lieu – le rond-point de la 
route de Grenade – déjà particuliè-
rement encombré. 
Il n’empêche : ce projet d’envergure 
a obtenu toutes ses autorisations 
pour démarrer ses activités. Dont 
acte. à l’avenir, comme il n’est plus 
temps d’autoriser l’éparpillement 
des projets, une partie du dévelop-
pement commercial du territoire 
devra s’y concentrer.
Ce projet aura bientôt son pendant 
au Nord de l’agglomération. 
Dans un souci d’accompagner 
le développement du Marsan – 
les prévisions démographiques 

tablent sur un accroissement de 
15.000 habitants en 15 ans, soit 
autant que dans les 40 dernières 
années  ! (voir page suivante) -, et 
aussi d’équilibrer à la fois l’offre 
commerciale et les déplacements 
automobiles, l’Agglomération s’est 
en effet intéressée ces trois der-
nières années à un foncier (au lieu-
dit Malage) qu’elle a reconstitué en 
bout d’avenue du Maréchal-Juin, 
juste avant le SDIS. 
L’idée étant de proposer aux nom-
breuses enseignes présentes sur 
cette longue pénétrante, et qui s’y 
sont développées au fil de l’eau 
dans un ensemble étiré, anar-
chique et très peu attractif, de s’y 
regrouper au sein d’une zone com-
merciale plus condensée et plus 
cohérente. 
Les promoteurs intéressés se mul-
tipliant, le Marsan Agglomération 
a choisi de s’imposer un appel à 
projet pour sélectionner l’inves-
tisseur à qui elle vendra ce terrain 
pour y développer une nouvelle 
zone commerciale. L’Aggloméra-
tion aurait très bien pu le céder de 
gré à gré. Cette longue procédure – 
6 mois – a permis de faire émerger 
un projet privé qui réponde à des 
préoccupations d’intérêt général. 
C’est ce que nous vous proposons 
de découvrir dans les pages qui 
vont suivre.

Pendant longtemps, 
le développement 

de surfaces 
commerciales 

n’a obéi qu’à peu 
de règles publiques.
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quatre reGards sur…

Préparer l’avenir

 InTeRVIewS  Les commerces s’étalent de façon désordonnée sur 2,5 km. Flâner de 
commerce en commerce sur l’avenue du Maréchal-Juin un samedi ou à l’heure du dé-
jeuner, inutile d’y penser... sans sa voiture ! Côté commerçants, si la zone est qualifiée 
d’attractive, les contraintes d’accessibilité, de stationnement, de visibilité ou de disper-
sion des enseignes représentent de vrais handicaps. 

michel ruiz, 
gérant du magasin la vie claire 
(Commerce de détail alimentaire 
bio et naturel)
Nous avons un problème de parking. 
Les 11 places de stationnement 
dont nous disposons sont saturées 
surtout les week-ends, mais je dirais 
que nous ne sommes pas en mau-
vaise posture comparativement à 
d’autres commerces. Pour l’acces-
sibilité je ne dirais pas qu’elle est 
mauvaise, mais plutôt probléma-
tique. Sur ce secteur, il est difficile 
d’accéder aux commerces pour ceux 
qui arrivent de l’autre côté de la voie. 
L’absence de visibilité est une autre 
contrainte.

dominique 
Vergara, 

responsable de saint-maclou
(Aménagement intérieur 
et décoration) 
Nous avons une sortie de parking 
assez dangereuse. Il est impor-
tant de sécuriser cette zone qui 
regroupe quelques enseignes im-
portantes, mais je crois que beau-
coup de choses sont également 
à revoir. Dans ce secteur, nous 
sommes en retrait et dispersés, 
donc en marge d’une vraie dyna-
mique commerciale. Je qualifie ce 
secteur de zone de garage ou de 
zone autos. Il faut la réaménager, 
bien sûr, mais il faut aussi recon-
sidérer et harmoniser le tissu 
commercial.  

Florent Wallart, 
responsable du magasin tati
(Vêtements, décoration, bijoux)
Notre implantation en contre-bas, 
n’optimise pas notre commerce, et 
l’accessibilité, difficile pour ceux 
qui arrivent de la ville, est une 
contrainte supplémentaire qui nuit 
à notre activité. Si l’accessibilité 
et la visibilité de notre commerce 
sont en défaut, nous perdons de 
la clientèle et avec, nous perdons 
notre puissance commerciale.  

François Fraigneau,
directeur du magasin but
(Mobilier et électroménager)
Pour nous les contraintes sont 
liées les unes aux autres. Nous 
sommes sur une zone déstructurée 
dans sa totalité. Sur notre secteur, 
les commerces sont dans l’isole-
ment, éparpillés, sans une vraie 
organisation commerciale et c’est 
l’image de marque de l’enseigne 
qui en prend un coup. Mais le plus 
urgent reste quand même la sécu-
risation des entrées et sorties du 
parking dont il faudrait revoir la 
disposition. L’idéal serait un réa-
ménagement de toute cette zone 
qui est sur une entrée d’Agglomé-
ration très fréquentée. 

Le geste est d’importance : il 
s’agit désormais de contenir 
le développement commercial 
sur l’agglomération qui ne va 

pas manquer d’accompagner l’accrois-
sement prévisible de la population sur 
le Marsan. “Le monde du commerce est 
très pragmatique et féru de statistiques” 
reconnaît un acteur averti du secteur. 
“Tous les opérateurs font les mêmes 
constats : la façade atlantique, de La 
Rochelle au Pays basque, est attractive. Il 
ne faut pas s’étonner alors d’une certaine 
surenchère des projets commerciaux”.
Le Marsan est dans cette même dy-
namique. Qu’on en juge : en 40 ans, 
l’agglomération a accueilli 15.000 
habitants supplémentaires (35.000 en 
1968, 51.000 en 2008). Et le rythme 
s’accélère (+1,6% par an) : 56.000 
habitants en 2013, 65.000 prévisibles 
pour les années 2020.

Dans un souci de réduire la consom-
mation du foncier, le SCoT du Marsan 
ambitionne de privilégier l’accueil de 
ces nouvelles populations, et des com-
merces et services associés, sur les 
cœurs de bourg des communes rurales 
et à l’intérieur de la rocade. Avec une 
attention particulière à la mixité so-
ciale, à l’aménagement urbain et pay-
sager des entrées de ville et de bourg, 
à la reconversion des friches et à une 
offre performante de transport alter-
natif à la voiture. 
Les sites commerciaux périurbains 
cumulent les défauts : éclatement des 
établissements de la plupart des sites 

périurbains, faible qualité d’intégra-
tion urbanistique et paysagère, non 
mutualisation d’espaces de stationne-
ment, architecture rudimentaire etc. 
Ils doivent être limités et tenir compte 
des problématiques de déplacement 
(ce sont aux projets commerciaux de 
s’adapter au réseau de transport en 
commun et non l’inverse  !), les parcs 
d’activité doivent être thématisés pour 
limiter les effets de mitage. Deux Za-
com (Grand Moun et Malage) concen-
treront désormais le développement de 
moyennes et grandes surfaces.
Le centre ville, tout comme les centres-
bourgs, les pôles de quartier ou de 
proximité, doivent être priorisés, par 
l’amélioration des conditions d’acces-
sibilité et de stationnement. Le réseau 
de transports en commun doit per-
mettre de relier les principaux pôles 
d’habitat aux pôles d’emplois et de 

services. Toutes les lignes convergent 
désormais vers le centre pour per-
mettre de prendre la navette gratuite 
qui dessert tous les parkings du centre 
de Mont de Marsan. Aides à la rénova-
tion de l’habitat, opérations d’amélio-
ration du cadre de vie et de l’accessibi-
lité des espaces publics (projet urbain 
des berges) profitent également aux 
activités commerciales et de service 
du centre ville. Une nouvelle gestion 
du stationnement, avec des offres plus 
adaptées aux différents publics, vise 
à rendre clair et lisible l’ensemble de 
l’offre et à faciliter le rabattement vers 
les modes alternatifs à l’automobile. 

 DAC  en votant à l’unanimité le Document d’aménagement 
commercial, les élus communautaires ont lancé un signe fort, 
celui de constats et de préconisations partagées.

Les commerces du Marsan
z 17 commerces et services pour 1000 habitants (soit 887 immatriculations), un 
chiffre dans la moyenne nationale de territoires de taille comparable.
z Le pôle commercial majeur est le centre ville par la densité, la diversité et le poids 
économique de son offre. Malgré cette position dominante, confortée par les aménage-
ments urbains, plusieurs fragilités : locaux vacants, problèmes de hiérarchisation du sta-
tionnement et des stationnements ventouses, hétérogénéité des devantures etc.
z Le pôle de l’entrée nord-est, second pôle du territoire ; créé au fil du temps de 
manière opportuniste et morcelée, il présente un vrai défaut qualitatif global (insertion 
urbaine, architecturale et fonctionnelle, gestion des flux automobiles).
z Le pôle rocade sud de Saint-Pierre-du-Mont regroupe un nombre significatif de 
moyennes surfaces spécialisées et de garages, éclatés en plusieurs secteurs et à l’acces-
sibilité complexe ; il va également accueillir le projet Grand Moun (40.000 m2 de surfaces 
commerciales, dont 80 magasins de moyenne et petite surface).
z Le pôle de la route du Houga est éclaté en deux sous-ensembles répartis des deux 
côtés de la rocade. Le centre Leclerc est appelé à déménager, la question se pose de 
l’usage des bâtiments libérés.
z Les pôles secondaires d’attraction, regroupement de moyennes surfaces parfois 
mixées avec de l’artisanat : avenue Kennedy à Saint-Pierre (avec une multiplication des 
points d’entrée, et d’autant de conflits, sur l’axe de circulation), boulevard d’Alingsas à 
Mont de Marsan.
z Les pôles secondaires de transit, plus ou moins structurés, s’adressent en priorité 
aux habitants des quartiers et aux personnes en transit : quartier Saint-Médard / pôle 
Dagas-Brasilia / quartier de La Moustey / quartier Pouy / avenue Clémenceau / quartier 
Saint-Louis / centre-ville de Saint-Pierre du Mont / quartier Saint-Jean d’Août sur Mont-
de-Marsan / avenue de Sabres et Farbos / centre commercial Rozanoff.
z Les pôles de centres-bourgs diversifiés (5 établissements a minima), à rayonne-
ment commercial communal : Benquet, Saint-Martin d’Oney, Saint-Perdon, Bretagne-de-
Marsan.
z Les pôles d’hyperproximité (petits centres-bourgs) : Bougue, Campagne, Campet-et-
Lamolère, Gaillères, Geloux, Laglorieuse, Pouydesseaux, Saint-Avit.

état des lieux
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VENTE D'ARTICLES DE CHASSE ET PÊCHE

Adresse :
314 rue Antoine Becquerel
40280 SAINT PIERRE DU MONT
Tél : 05 58 79 69 76

314, rue Antoine Becquerel  -  40280 St-Pierre du Mont
05 58 79 69 76  -  chassepeche40@hotmail.fr

Notre pôle de Saint-Avit accueille chaque année plus de 800 clients. Acteurs du bâtiment, des travaux publics, industriels, commerçants 
ou administrations, nous vous proposons des services de collecte et assurons à vos déchets en mélange un taux de valorisation 
atteignant les 70%. Si vous êtes à la recherche d’une solution personnalisée, contactez-nous au 05 58 85 29 74.

Vendre mais 
aussi choisir

repenser l’ensemble 
de la pénétrante est

 APPeL à PROJeT  une des spécificités de l’entrée nord est de l’agglomération est sa 
vocation économique (161 commerces et services enregistrés) ; elle est à ce titre identi-
fiée comme un pôle commercial majeur dans le Document d’aménagement commercial.

 enTRÉe eST  Le projet Malage s’inscrit dans une démarche 
globale de requalification urbaine de la pénétrante nord-
est. Avec la connexion aux grands axes de circulation régio-
naux et nationaux (A65, LGV), cette longue voie (4 km entre 
le rond-point du SDIS et le Monument aux morts) a vocation 
à être la principale porte d’entrée du territoire. 

Comme beaucoup d’entrées 
de ville en France, cette 
pénétrante présente de 
nombreux dysfonctionne-

ments urbains sans aucune harmo-
nie architecturale et paysagère :
z implantation anarchique, propriété 
morcelée ; 
z inadaptation des équipements d’ac-
cès et développement de l’insécurité ; 

z absence de gestion commune (par-
king, déchets...).

En parallèle à l’opération de requa-
lification urbaine de l’avenue (voir 
ci-après), l’Agglo a souhaité im-
pulser un projet privé allant dans 
le sens à la fois d’un rééquilibrage 
commercial Nord/Sud de l’agglo-
mération, et d’une meilleure attrac-
tivité de l’offre commerciale de l’en-
trée Nord-Est.
Le Marsan Agglomération se trouve 
être propriétaire d’un important fon-
cier sur cet axe au lieu-dit “Malage”.  
Et souhaite céder en partie la pro-
priété à une personne privée dési-
reuse de réaliser une opération 
d’aménagement commercial répon-
dant au mieux aux objectifs d’un 
développement commercial équilibré 
de l’agglomération. à savoir : 
z Réorganiser le pôle commercial 
de l’entrée Nord-Est par une offre 
attractive auprès des enseignes exis-
tantes sur cet axe,
z Privilégier notamment le trans-
fert et la modernisation de la grande 
surface alimentaire “Carrefour” et sa 
galerie marchande sur le secteur de 
“Malage”,
z Coordonner le développement du 
futur pôle commercial autour des 
thèmes de l’équipement de la mai-
son, du bricolage ou encore de la jar-
dinerie, par le transfert d’enseignes 
déjà présentes sur le territoire, voire 
l’arrivée de quelques nouvelles loco-
motives.

z Dans le cadre des relocalisations 
d’activités et pour répondre aux enjeux 
de densification urbaine de ce secteur, 
le Marsan Agglomération réfléchira 
avec des opérateurs spécialisés à une 
offre de requalification du foncier 
vacant ainsi généré, se concentrant 
principalement sur des opérations de 
logements, de bureaux, de poches d’ac-
tivités et de services de proximité.

Plutôt que de vendre au plus offrant 
comme il aurait pu le faire, le Marsan 
Agglomération a décidé de lancer un 
appel à projet pour retenir le projet 
le plus respectueux de ces objectifs. 
Il fallait également tenir compte de 
la faculté de cet opérateur à mener à 
bien cette opération dans un esprit de 
protection, voire de soutien, des com-
merces du centre-ville et des projets 
en cours. 
D’où les obligations suivantes :
z Complémentarité et non concur-
rence avec le centre-ville privilé-
giés. Sachant que la concurrence la 
plus forte des commerces de cen-
treville est constituée des galeries 
commerçantes qui sont organisées 
dans les zones commerciales “clas-
siques”, les commerces et enseignes 
d’une superficie inférieure à 300 m2 
étaient exclus du secteur de Malage 
(hormis bien entendu ceux exis-
tants dans la galerie marchande de 
Carrefour ; soit approximativement 
2 000 m2).

z Le projet ne devait pas proposer 
d’équipement cinématographique, un 
nouvel équipement de ce type étant 
prévu en centre ville.

L’opérateur devait aussi faire son af-
faire du portage patrimonial dans la 
durée, de la gestion et de la commer-
cialisation de son futur équipement 
commercial, imaginer et  développer 

des concepts innovants répondant 
aux nouvelles tendances de consom-
mation, et se démarquer d’un point 
de vue architecturale et environne-
mental.
Bref, l’appel à projet avait aussi pour 
but de rechercher un acquéreur dont 
le projet d’équipement commercial 
présentait une qualité susceptible 
de donner une signature forte à cette 
entrée majeure de l’agglomération.
Dans ces conditions, le candidat 
idéal devait : 
z avoir le meilleur projet, c’est-à-dire 
le plus en phase avec les objectifs de 
la collectivité ;
z apporter des garanties quant à sa 
réalisation, donc à son financement ;
z montrer sa volonté de gérer sur le 
long terme le projet et non pas se lan-
cer dans une pure opération de pro-
motion immobilière ; 
z démontrer sa capacité à intéresser 
les enseignes déjà présentes sur la 
pénétrante au transfert de leur acti-
vité.

Pour anticiper et ac-
compagner les muta-
tions attendues sur 
son territoire,  la Com-
munauté d’Agglomé-
ration du Marsan s’est 

doté de plans d’aménagement à long 
terme :  Schéma de Cohérence Terri-
toriale (stratégie d’aménagement et 
de développement économique), Pro-
gramme Local de l’Habitat (objectifs 
annuels de création de logements, 
en particulier 
dans la zone 
urbaine) et 
Plan Global 
des Déplace-
ments (qui a 
n o t a m m e n t 
jeté les bases 
du nouveau 
réseau de 
transport ur-
bain).

Le devenir de la partie nord-est de 
son territoire, secteur à enjeux au 
regard des projets à long terme, fait 
l’objet de réflexions spécifiques.
En matière de transport et de dépla-
cement, avec la desserte du Marsan 
par une nouvelle gare Tgv posi-
tionnée à Lucbardez et Bargues, et 

connectée à l’actuelle gare de Mont 
de Marsan par une liaison en site 
propre. Au niveau de l’échangeur 
autoroutier de l’A65 au lieu dit “le 
Caloy”, avec la réalisation par le 
Conseil général des Landes d’une 
connexion 2x2 voies entre le secteur 
du Caloy et le rond-point du SDIS. 
Dans la zone urbaine, l’aggloméra-
tion du Marsan a lancé début 2013 
les premiers travaux de réalisation 
du boulevard nord en face de la rue 
de la ferme de Carboué ; les services 
communautaires travaillent éga-
lement sur la faisabilité d’un site 
propre (“couloirs à bus“) le long des 
avenues Maréchal Juin / Foch, pour 
améliorer encore la performance des 

transports en commun. 
En matière de développement éco-
nomique, le Marsan développe ses 
réserves foncières pour l’accueil 
d’entreprises dans les zones d’ac-
tivité de Mamoura-Passiance, et 
demain au Caloy. La Communauté 
d’Agglomération a également pour 
projet le lancement en 2013 d’une 
zone d’activité technopolitaine sur 
l’actuel site d’Erdf (face à Carre-
four). 

Ces réflexions 
sont complé-
tées par une 
approche ur-
baine et pay-
sagère quali-
tative, sur le 
traitement et 
la requalifi-
cation de l’en-
trée dans la 
zone urbaine 

depuis le nord-est de l’aggloméra-
tion. Laquelle a été identifiée, au 
titre du “1% Paysage et développe-
ment” lié à l’autoroute A65, comme 
“site clé” d’intervention devant 
faire l’objet d’un plan – paysage, de 
réflexions en matière de maîtrise 
des dynamiques d’urbanisation, et 

devant promouvoir un développe-
ment économique respectueux des 
territoires.

Confiée au bureau d’études Alpha-
ville qui accompagne les services 
techniques communautaires, ce 
travail d’anticipation doit per-
mettre de penser un projet urbain, 
économique et paysager fort, 
transversal et cohérent, pour une 
requalification architecturale et 
paysagère de l’entrée Est de la zone 
urbaine, en imaginant la mutation 
de la façade économique de l’entrée 
en tissu urbain réorienté vers l’ha-
bitat et la vie de quartier.

déroulé de la procédure
z Publication de l’appel à projet : 10 juillet 2012. Date limite de remise des 
offres : 8 octobre 2012.
z A l’issue d’une première analyse de chaque dossier, trois candidats ont été 
présélectionnés par courrier daté du 27 novembre 2012.
z Les trois candidats concernés ont ensuite été auditionnés les 18 et 20 dé-
cembre 2012.
Cette phase a permis d’une part de préciser et de consolider les engagements 
de chacun, d’autre part de faire évoluer les principes de chaque candidature.  
z La date limite de remise des offres abouties a été fixée au 11 janvier 2013.
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un ParC dernière 
Génération

Le projet Catinvest a la configu-
ration d’un parc d’activités com-
merciales de dernière génération. 
Il offre une parfaite visibilité 
de l’offre dans sa globalité dès 
l’arrivée du visiteur (cinq thé-
matiques commerciales : Ali-
mentaire-Drive-Bio / Bricolage-
Jardinerie-équipement de la 
maison / Sports-Loisirs-Culture 
/ équipement de la personne-
Textile / Centre autos + Station 
essence), et permet une bonne 
mutualisation des parkings et 
optimise la sécurité des piétons. 
Les enseignes peuvent se retrou-
ver par univers. La compacité de 
ce dispositif est bénéfique à tous. 
Pour plus de détails, voir l’inter-
view de Grégoire Génaux, archi-
tecte pour Catinvest (> P.VII).
Pour le traitement du parking, 
Catinvest propose une disposi-
tion lisible pour l’automobiliste 
et sécurisée, avec un unique 
accès depuis la voie principale ; 
les flux visiteurs/livraisons sont 
parfaitement distincts pour les 
plus grosses unités.

La famille Catteau est is-
sue de la grande distri-
bution puisqu’elle était 
propriétaire d’une en-
seigne dans le nord de la 
France (Cédico, 107 hy-

permarchés et supermarchés, chiffre 
d’affaires de 5 milliards de Francs, 
3.500 salariés), vendue en 1993. Les 
Catteau ont donc été des exploitants 
avant toute chose ; par exemple, Phi-
lippe Catteau a commencé son par-
cours au sein de l’entreprise familiale 
comme chef de rayon.
Depuis la vente de Cédico, les Cat-
teau sont devenus des professionnels 

de l’immobilier avec la création de la 
foncière Catinvest en 1994, devenue 
une des premières foncières privées 
d’Europe. 
En effet, dans un secteur marqué par 
la prédominance de grandes foncières 
cotées en bourse, Catinvest se dis-
tingue par son capital social (24 M€) 
entièrement détenu par les héritiers 
des deux frères qui ont développé 
Cédico dans les années 70-80.
Aujourd’hui, ils possèdent et gèrent 
près de 700.000 m2 de surfaces 
de ventes en parcs commerciaux 
(300.000 m2 de retail parks en France, 
370.000  m2 de centres commerciaux 
en Europe). 
Catinvest revendique une démarche 
patrimoniale : depuis sa création il y 
a vingt ans, il n’a jamais revendu un 
seul m2 des surfaces commerciales 
qu’elle a créées. “Nous sommes là pour 
30 ans et, aujourd’hui comme demain, 
vous n’aurez qu’un interlocuteur, qu’un 
responsable : moi-même” a affirmé 
Philippe Catteau aux élus du Marsan.
Évidemment, au sein de ces 
700.000  m2 d’immeubles commer-
ciaux, la société a pour locataires les 

plus grandes enseignes nationales 
(1.187 locataires), notamment Carre-
four avec qui elle développe de nom-
breux partenariats en Europe de l’Est. 
Par son histoire, Catinvest démontre 
donc bien qu’il n’est pas un promoteur, 
mais un investisseur à long terme. 
Au-delà du fait que la collectivité ne 
souhaitait pas céder son foncier à une 
entreprise susceptible de le revendre 
ensuite à “on ne 
sait qui”, ce point 
était aussi primor-
dial pour jauger la 
capacité du can-
didat à proposer 
des grilles loca-
tives attractives 
pour les enseignes 
présentes dans 
l’avenue du Maré-
chal-Juin et sus-
ceptibles de se transférer sur le projet 
Malage. Engluée dans des objectifs 
de rentabilité à court terme, le projet 
d’une société de promotion immobi-
lière n’aurait pu se donner les moyens 
d’être suffisamment attractif.
Un autre engagement prouve la vo-

lonté de s’inscrire dans le temps : ne 
pas développer de galerie marchande 
(autre que celle existante à Carre-
four et susceptible d’être transférée 
avec l’alimentaire) dans le projet 
alors que les opérateurs font géné-
ralement de confortables marges sur 
ce type de produit… Cette obligation 
était importante : ce sont les galeries 
commerçantes qui constituent les 

concurrents les plus 
directs du commerce 
de centre-ville.

Autre caractéris-
tique : la propen-
sion de Catinvest 
à autofinancer ses 
projets. De fait, 
depuis 2007, cette 
foncière a construit 
250.000  m2 de sur-

faces commerciales sur ses fonds 
propres. 
En vertu d’un engagement sans équi-
voque de son Pdg, il en sera de même 
pour Malage, dont le coût est estimé 
à 55 millions d’euros (hors achat du 
foncier).

Catinvest, un investisseur, pas un promoteur
Le candidat lauréat à l’issue de l’appel à projet lancé par le Marsan Agglomération est la société Catinvest, foncière 
familiale à 100% détenue par la famille Catteau. Son PDG, Philippe Catteau, est venu, entouré de ses équipes, présenter 
son projet aux élus lors du conseil communautaire du 19 février 2013.

“Nous sommes 
là pour 30 ans et, 

aujourd’hui comme 
demain, vous 
n’aurez qu’un 

interlocuteur, qu’un 
responsable.”



Le Marsan Agglo a été assisté 
pendant toute la durée de son 
appel à projet par un consul-
tant, Stéphane Mansion, an-

cien directeur des Opérations Immobi-
lières Spéciales et du Développement 
Durable d’une grande enseigne natio-
nale, et créateur de Stem-co,  société 
de  conseil stratégique  spécialisée en 
urbanisme commercial. Il est égale-
ment membre du Conseil National des 
Centres Commerciaux (jury du label 
Valorpark, et membre de la Commis-
sion “Aménagement du Territoire”). 
Regard du professionnel.

Ce genre d’appel à projet est-il 
courant ?
On en voit oui. Et c’est assez logique 
qu’une collectivité cherche à sélec-
tionner le meilleur en imposant 
quelques principes et en faisant jouer 
la concurrence. À Mont de Marsan, je 
trouve que c’est bienvenu car, en plus 
d’être très dégradée, l’offre commer-
ciale de la pénétrante Est va imman-
quablement souffrir de l’attracti-
vité du Grand Moun. Un autre projet 
était indispensable au Nord-Est dans 
un souci d’équilibre de l’offre, et de 
rationalisation des déplacements, 
autant alors se donner les moyens 
d’impulser un projet cohérent plutôt 
que de “laisser faire la nature”… 
Par contre, la démarche du Mar-
san Agglomération est innovante 
en ce sens que le projet commercial 
s’inscrit indirectement dans une 
démarche complète de requalifica-
tion d’une entrée de ville. Cela fait 
30 ans qu’on parle en France de ce 
genre d’opération mais pas grand-

chose ne se fait… Ici, oui ! 
Cette démarche est donc assez 
exemplaire et il me semble que la 
collectivité a su mettre tous les 
atouts de son côté et en plus faire les 
choses dans l’ordre. C’est un travail 
de longue haleine : je sais que l’agglo 
travaille à se doter des bons outils 
pour aménager les futures friches, 
c’est un second épisode important. 
Pour un consultant comme moi, 
passionné par les questions d’amé-
nagement mais souvent placé du 
côté de l’opérateur privé, ce travail 
d’accompagnement d’un acteur pu-
blic a été très instructif : en matière 
d’urbanisme commercial, public et 
privé ne se parlent pas assez.

Quels étaient les principaux en-
jeux et difficultés de l’appel à pro-
jet ?
D’abord, le contexte économique, 
général et particulier. Il y a un an, 
Guyenne et Gascogne cédait tout 
ses actifs, dont le magasin de Mont 
de Marsan, au groupe Carrefour, qui 
connait à ce moment-là une crise 
de croissance. Pas sûr qu’au lan-
cement de l’appel à projet, Malage 
était la première préoccupation des 
dirigeants de Carrefour ! Il y a eu 
depuis une évolution plus favorable : 
la situation du groupe début 2013 est 
bien meilleure, avec un reposition-

nement stratégique opportun, des 
résultats positifs encourageants et 
des annonces d’investissement im-
portantes (2,3 milliards d’euros sur 
la restructuration de l’immobilier 
du groupe en France). Ça ne garantit 
rien pour Malage bien évidemment, 
mais le timing est bien meilleur.
Ensuite, il y a la problématique spé-
cifique des transferts d’enseignes, 
souvent compliqués à gérer. Cela 
entraîne toujours une perte de va-
leur sur l’actif existant, à prendre 
en compte potentiellement pour les 
bailleurs et pour les enseignes. Il fal-
lait aussi que les loyers proposés dans 
le projet soient incitatifs pour ces 
enseignes. Soit dit en passant, l’offre 
de Catinvest sur ce point est allée au-
delà de nos espérances avec une grille 
de loyers progressive, et des aides au 
financement. Cet effort est primor-
dial voire même surprenant dans le 
contexte actuel. 

Quelles étaient les autres qualités 
qu’il fallait attendre du lauréat ?
En premier lieu, sa capacité à discu-
ter, et à intéresser, Carrefour. Aussi sa 
capacité à financer un tel projet : au-
jourd’hui, c’est très compliqué d’ob-
tenir des financements auprès des 
banques ou des organismes, a fortiori 
à des conditions décentes. Beaucoup 
de projets sont actuellement plombés 
à cause de ça, avec le risque de rester 
en stand-by ou de se réaliser à très 
moindre coût… L’engagement de Ca-
tinvest de financer en fonds propres 
est donc très appréciable. 
Enfin, outre évidemment des com-
pétences d’opérateur commercial, la 

collectivité attendait des garanties 
quant à la capacité à gérer sur le long 
terme. La démarche patrimoniale 
revendiquée par le groupe Catinvest 
est parfaitement adaptée. Je ne ren-
trerai pas ici dans certains détails 
mais on a clairement constaté dans 
leur offre que leur rentabilité est sur 
le long terme.

Que représente Catinvest sur la 
place ? Leur démarche patrimo-
niale est-elle originale ?
Ça a l’air d’être effectivement une 
marque de fabrique chez eux mais on 
commence à voir de plus en plus de 
promoteurs s’adosser à des investis-
seurs dans une même optique. 
Quant à leur réputation, ils sont 
historiquement reconnus comme 
exploitants et si leur action dans 
l’immobilier commercial est plus ré-
cente, ils ont une bonne image, celle 
de gens qui maîtrisent leur sujet et 
qui savent s’entourer. Ils sont respec-
tés par la profession.

Et leur dossier était bien le meil-
leur ?
Le meilleur et le plus complet, sans 
conteste. Les deux autres dossiers 
présélectionnés étaient intéressants, 
avec aussi des engagements forts 
dans le contexte actuel, mais au fi-
nal, il n’y a pas photo.
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En effet, le Marsan 
Agglomération a pré-
vu de conserver une 
partie du foncier qu’il 
maîtrise pour y déve-
lopper à terme une 

piscine communautaire. On sait en 
effet que les piscines existantes, à 
Mont de Marsan et à Saint-Pierre-
du-Mont, sont saturées voire dé-
suètes. Or, les besoins sont là et les 
maires des 18 communes se sont 
accordés depuis plusieurs mois sur 
la nécessité de porter à terme un 
nouveau projet à l’échelle du terri-
toire.
Cette possibilité était expliquée 
dans le cahier des charges de l’appel 
à projet sans que l’opération centre 
aquatique en soit liée : il s’agira 
d’une autre opération à porter selon 
des conditions et un cadre juridique 
qui restent à définir. à l’échelle de 
l’agglomération, le lieu paraît en 
tout cas idéal, très bien desservi par 
les transports en commun et proche 

d’un puit de géothermie.
Chaque candidat avait en tout cas 
l’opportunité de prendre en compte 
ce projet communautaire autant 
que faire se peut.
De ce point de vue, la société Catin-
vest est allée très loin en proposant 
non seulement une intégration ar-
chitecturale, mais également une 
synergie économique.
On sait en effet que tout équipement 
aquatique coûte très cher en fonc-
tionnement aux collectivités (eau, 
chaleur). Le bureau d’étude Garnier 
associé à la candidature Catinvest a 
proposé, schémas techniques vali-
dés à l’appui, d’optimiser les fonc-
tionnements des deux structures – 
piscines et centre commercial – en 
les liant. Concrètement, l’exploitant 
du parc commercial rachèterait à 
l’exploitant du centre aquatique des 
thermies inutilisées pour un besoin 
particulièrement énergivore dans 
les zones commerciales : la clima-
tisation. 

à l’inverse, le centre commercial 
récupérerait des eaux de pluie pour 
les fournir à la piscine, laquelle s’en 
servira pour le nettoyage quotidien 
de tous les filtres.
Par ailleurs, les parkings seraient 
mutualisés, tout comme le gar-
diennage, et d’autres synergies sont 
possibles (terrassement, voiries 
techniques).

une PisCine intéGrée,
la bonne idée environnementale
 CenTRe AquATIque  une force du projet Catinvest est la parfaite intégration du Centre 
Aqualudique projeté par l’Agglo, tant architecturale que technique.

z une foncière familiale, un seul interlocuteur, un opérateur-investisseur qui conserve en patrimoine et gère lui-
même ses parcs commerciaux.

z une garantie de faisabilité du projet, quelle que soit la conjoncture, par l’engagement de le financer sur fonds 
propres, sans emprunt. Depuis sa création, Catinvest n’a jamais abandonné un projet.

z Pas de galerie commerciale autre que l’existante de Carrefour
Les galeries marchandes des centres commerciaux sont les concurrents les plus dangereux aux commerces de 
centre-ville. Par ailleurs, pour les promoteurs, ce type de produit est source de forte rentabilité.
C’est pourquoi l’appel à projet demandait à ce que soit imposée une taille minimale des commerces de la zone, 
hormis pour la galerie marchande existante dans l’actuel magasin Carrefour (soit 2000m2).
Non seulement Catinvest est le seul candidat à s’être strictement tenu à cette exigence, mais le lauréat est même 
allé plus loin, imposant un seuil minimal de 400m2 quand le cahier des charges parlait d’un seuil de 300m2.

z Des propositions de conditions très avantageuses de transfert pour l’hypermarché et les enseignes déjà 
présentes sur la pénétrante.

z Des aides au financement ou financements directs des travaux d’aménagement intérieur des enseignes qui se 
transféreront.

z une grille de loyers progressive et conforme au marché local.

z Plus de 50% des enseignes du projet seront des transferts. 

z une proposition financière intéressante (pour 21ha) :  7,35M€ en cas de transfert de Carrefour / 10,5M€ si non.

z La collectivité restera associée au choix des enseignes
La demande d’autorisation devant la CDAC ne se fera pas en blanc, mais avec un taux d’enseignes dénommées 
de 70%.

z Chantier écoconstruction : choix des matériaux avec bilan carbone / charte chantier vert / gestion durable de 
l’appel d’offres et marché ouvert aux PME locales.

z environnement paysager : surfaces paysagées dominantes avec conservation de la plupart des sujets haute 
tige déjà présents sur le site.

z Énergie verte : utilisation de la géothermie et bâtiments à faible déperdition calorique.

les engagements de Catinvest

à noter 
Même séduisante, cette intégra-
tion n’est qu’un “plus” indirec-
tement lié au projet commercial. 
Concrètement, elle ne se fera que 
si l’Agglomération décide de réa-
liser effectivement ce projet de 
centre aqualudique communau-
taire. Dans le cas contraire, ou si 
ce centre se réalisait finalement 
dans un temps décalé, le projet 
commercial se réaliserait dans 
tous les cas. 

réussir les transferts
 InTeRVIew 



Pouvez-vous tout d’abord pré-
senter le studio AWO ?
Le Studio AWO est une société 
que j’ai créée avec ma sœur, éga-
lement architecte, 
et mon père, qui 
possède depuis 
1991 un cabi-
net de maîtrise 
d’œuvre reconnu 
dans la réalisa-
tion de bureaux et de structures 
industrielles. Aujourd’hui, nous 
sommes 22 personnes à y tra-
vailler. Si nous réalisons quelques 
bâtiments publics, nous sommes 
avant tout spécialisés dans les 
bâtiments commerciaux. 

C’est courant de remporter des 
projets importants quand on est 
aussi jeune dans la profession ?
À vrai dire, ça tient d’abord à la 
personnalité de Philippe Cat-
teau. Au sortir de mes études, 
j’ai remporté deux concours, dont 
celui du projet One Nation Paris 
(24.000 m2, 100M€ d’inves-
tissement, 140 boutiques) porté 
par Catinvest dans les Yvelines. 
On nous a donc fait confiance 
dès le début. Il faut croire que 
M. Catteau est satisfait de nous 
puisqu’il nous confie aujourd’hui 
toutes ses opérations. 

Quelles sont les spécificités de 
l’architecture commerciale ?
Il y a tout simplement des 
contraintes supplémentaires, 
mais incontournables, à tout 
projet classique. Cela va de l’or-
ganisation logistique des cellules 
commerçantes, aux contraintes 
de la réglementation contre 
les incendies, en passant par 
l’accessibilité, le parcours et le 
confort du client, la visibilité des 
enseignes etc. Et puis, comme 
Catinvest porte en général des 
projets d’envergure, il y a aussi 
une dimension management des 
équipes qui est très importante.

Et les spécificités du dossier 
Malage ?
La parcelle est énorme, l’enjeu 
était vraiment d’arriver à faire 
la différence par un projet inté-
gré dans son environnement. Il y 
avait le potentiel pour proposer 
un projet de qualité optimisant le 
parcours du client, tout en tenant 
aussi un budget prédéfini.
Par ailleurs, même s’il n’y est pas 
lié, ce projet s’inscrit de facto 
dans un projet global de l’Agglo-

mération de requalification glo-
bale de l’avenue, qui plus est en 
entrée d’agglo : pour nous, il s’agit 
là d’un enjeu annexe stimulant.

Comment y êtes-vous parvenu ?
Cette forme d’un grand C s’est 
rapidement imposée dans mon 
esprit. Elle présente l’avantage 
de permettre à chaque extrémité 
un pôle thématique – secteur au-
tomobile d’un côté (drive, entre-
tien auto, station essence), jardi-
nerie et bricolage de l’autre – et, 
entre les deux, d’optimiser l’es-
pace commercial par un double 

mail. Cela per-
met de minimi-
ser le parcours du 
client, d’éviter les 
longues avenues 
piétonnes déshu-
manisées et, par 

voie de conséquence, de mettre 
plus de moyens dans les espaces 
dédiés à l’usager (verrière, murs 
végétaux etc.). La promenade 
dans ces espaces courbes sera 
rythmée par l’hypermarché et 
par une place autour de laquelle 

s’organiseront les espaces res-
tauration et, nous l’espérons, le 
centre nautique envisagé par la 
Communauté d’agglomération.
Visuellement, on retrouve cette 
double dimension : on a travaillé 
les bâtiments à deux échelles de 
telle façon à pouvoir identifier, 
de suite et d’assez loin, les es-
paces commerciaux ; une fois sur 
site, la signalétique devient plus 
basse, plus cosy.

à propos du centre nautique : 
ce projet communautaire était 
signalé dans l’appel à projet 
pour une prise en compte par 
les candidats. Catinvest est 
allé plus loin en proposant de 
l’intégrer à l’ensemble archi-
tectural. Pourquoi ce choix ?
Ça nous a tout de suite paru 
dommage d’élaborer notre pro-
position en laissant la future 
piscine derrière alors qu’une 

mixité d’usages et d’horaires 
est envisageable. Par ailleurs, 
la collaboration du bureau 
d’études Garnier, spécialisé 
dans les éco-quartiers et avec 
lequel Catinvest a aussi l’habi-
tude de travailler, a été déter-
minante : on a tout de suite 
compris qu’il pouvait y avoir 
des synergies très intéres-
santes, sur la structure et sur 
les fluides notamment, pour le 
projet comme pour la collecti-
vité.

Lors de votre présentation, vous 
avez beaucoup insisté sur la 
volonté de Catinvest d’ouvrir ce 
futur chantier aux entreprises 
locales. Comment ?
Nous traiterons ce chantier en corps 
d’état séparés, et sur plusieurs sec-
teurs (3 à 5), avec pour chacun des 
appel d’offres spécifiques. Le fait que 
les bâtiments soient séparés entre 
eux le permet. Donc on pourra évi-
ter que seules 2,3 majors françaises 

puissent répondre à l’appel d’offres. 
En séparant les secteurs, le chantier 
rentre davantage dans les possibili-
tés techniques de PME plus petites 
qui par contre n’auraient pas été 
capables d’assurer l’intégralité du 
chantier. Par ailleurs, ça crée une 
certaine émulation entre les dif-
férents chantiers, et c’est aussi un 
moyen permettant de pallier une 
éventuelle défaillance d’une entre-
prise – malheureusement, cela ar-
rive – en dispatchant avec les autres.
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Rien n’arrête ceux qui font entrer l’électricité dans la vie de demain.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

ERDF RECRUTE DES TECHNICIENS – h/f Apporter l’électricité, en toute sécurité, partout, tout le temps. Cette 
année, ERDF embauche 2 000 personnes. De niveau CAP à Bac + 2, avec ou sans expérience, rien n’arrête celles et ceux qui 
apportent l’électricité chez nos 35 millions de clients. Découvrez des métiers diversifiés, accessibles à toutes et à tous. Quel 
que soit votre parcours, de nombreuses carrières passionnantes s’offrent à vous pour créer les réseaux de demain au service 
de nos clients. Postulez sur erdfdistribution.fr/ERDF_Recrutement.
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ERDF RECRUTE DES JEUNES DANS LE CADRE DE LEUR FORMATION EN ALTERNANCE – h/f 
Apporter l’électricité, en toute sécurité, partout, tout le temps. Chaque année, ERDF forme près de 2000 alternants dans tous ses 
métiers : relation clients, exploitation, développement des réseaux, ressources humaines, informatique... Du CAP à Bac + 5, avec 
ou sans expérience, rien n’arrête celles et ceux qui apportent l’électricité chez nos 35 millions de clients. Découvrez des formations 
à des métiers diversifiés, accessibles à toutes et à tous. Quel que soit votre parcours, des occasions passionnantes s’offrent à vous 
pour vous former aux réseaux de demain au service de nos clients. Postulez sur erdfdistribution.fr/ERDF_Recrutement.

L’énergie est notre avenir, économisons-la!
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Rien n’arrête ceux qui font entrer l’électricité dans la vie de demain.
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ERDF RECRUTE DES JEUNES DANS LE CADRE DE LEUR FORMATION EN ALTERNANCE – H/F
Apporter l’électricité, en toute sécurité, partout, tout le temps. Chaque année ERDF forme près de 2000 alternants dans tous les métiers : relation clients,
exploitation, développement de réseaux, ressources humaines, informatique… Du CAP au Bac +5, rien n’arrête celles et ceux qui apportent l’électricité chez nos
35 millions de clients. Découvrez des formations à des métiers diversifiés, accessibles à toutes et à tous. Postulez sur erdfdistribution.fr / ERDF_Recrutement

un Projet intéGré 
dans son enVironnement
 InTeRVIew  Rencontre avec Grégoire Génaux, 
28 ans, architecte-dirigeant du Studio AwO, et 
concepteur du projet lauréat porté par Catinvest.  

“Cette forme de 
grand C s’est vite 

imposée dans mon 
esprit.”


